
During the XIXth century, the town had more than 20 well known 
factories specialized in the fabrication of shoes soles leather, 

with a vegetal tannage. Settled in an old tannery, the museum reminds 
about this thriving industrial leather activity, and it shows the different 
stages of slow tannage with oak barks in pits, a traditional method that 
made leather from Château-Renault so famous.

Die gerber industrie von Château-Renault erzeugte insbeson-
dere dicke ledersorten für schuhsohlen. Sie treten in eine sehr 

ehemalige gerberei, die zu einem museum geworden ist. Hier können 
sie etwas über die verschiedenen arbeitsschritte der lederverarbeitung 
nach den traditionellen methoden erfahren. Ein videofilm zeigt ihnen 
eine gerberei wo heute noch leder verarbeit wird.

El museo del cuero y de las tenerias ofrece un panorama com-
pleto de la actividad  industrial de una ciudad, llamada «ciudad 

del cuero». De 1597 hasta 1985, Château-Renault fuera el principal lu-
gar de producción del cuero. Al principio artesanal, estas actividades 
han concido un auge industrial  en el siglo XIX gracias a la fabricación 
importante de un producto : el cuero de suela.

Une collection 
unique de plus de 
1000 objets
Le musée possède une 
collection de plus de 
1000 objets sur les cuirs 
et peaux. Dans un cadre 
monumental et préservé, 
les visiteurs ont accès à 
8 salles présentant toute 
la chaîne de fabrication 
d’un cuir, au coeur des 
structures de l’ancienne 
usine (cuves, bassins, 
pelains, ateliers et sé-
choirs). 

Plongez dans 4 siècles 
d’histoire, au travers 
d’une collection unique 
de machines, d’outils
et d’archives des usines
de Château-Renault...

Le musée du cuir et de la tannerie offre un vaste panorama de l’activité indus-
trielle qui a fait le renom d’une ville baptisée «Cité du cuir». De nombreuses tan-
neries se sont succédées à Château-Renault de 1597 à 1985. Longtemps artisa-
nales, ces activités ont pris un essor industriel au cours du XIXe siècle, grâce à la 
fabrication massive d’un produit de nécessité : le cuir à semelles. 

Tannées après un long séjour en fosse avec de l’écorce de chêne, les peaux de vaches 
et de boeufs fournissent des cuirs épais destinés aux artisans du cuir (cordonniers, 
bottiers, bourreliers). La mécanisation des procédés, les qualités de négociant de cer-
tains industriels, et les besoins en cuir de l’armée vont contribuer au développement de 
cette industrie (15 usines en 1859). Malgré les crises économiques, la concurrence des 
matières plastiques, et la fermeture de quelques usines, les tanneries de Château-Re-
nault restent actives au cours du XXe siècle (7 usines en 1961) jusqu’à la fermeture de la 
dernière en 1985.

Le musée est Installé 
dans l’ancienne usine 

Peltereau-Tenneson 
où des générations 

de tanneurs 
ont travaillé le cuir.



MUSÉE

Ouvrez les portes 
d’une ancienne Tannerie

Ancienne cité du cuir - 4 siècles d’histoire

L’association 
Les Amis du Musée du Cuir
propose des animations
toute la saison

Animations 2020

Musée du Cuir et de la Tannerie
105 ter, rue de la République
37110 CHATEAU-RENAULT
02 47 56 03 59

Tarifs : adulte 5 € / étudiant 2,50 € 
groupe 15 pers. 4 €
GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS

Ouvert du 1er mai 
au 30 septembre

de 14h à 18h 
(fermé le lundi)

Visite guidée à 14h30 et 16h30
Accueil des groupes toute l’année sur réservation.

23 km
20 km

24 km

32 km

29 km

www.museeducuir.org
www.ville-chateau-renault.fr
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Mairie de Château-Renault
Service Culture-Patrimoine

patrimoine@ville-chateau-renault.fr
02 47 29 85 56

Association
Les Amis du Musée du Cuir
museetannerie@orange.fr

02 47 56 03 59

CHÂTEAU-RENAULT D’AUTREFOIS
JOURNÉE DE TÉMOIGNAGES 

Apportez vos photos, documents et objets 
pour partager leur histoire avec les habitants

Samedi 21 mars, Centre Rencontre Albert Chauvet
de 10h à 18h, entrée libre

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Samedi 4 et dimanche 5 avril

Ouverture exceptionnelle du musée de 14h à 18h
Aux tarifs en vigueur  

ATELIERS CUIR POUR TOUS 
Fabrication d’un objet en cuir

Pendant les vacances scolaires, deux ateliers sont proposés :
mercredi 22 avril de 14h30 à 16h30 

mercredi 22 juillet de 14h30 à 16h30
mercredi 28 octobre de 14h30 à 16h30

Sur réservation / A partir de 7 ans / tarif : 5 €  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
samedi 19 et dimanche 20 septembre

Visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée gratuite

Atelier cuir pour enfants et adultes, le samedi de 14h30 à 16h30 
Sur réservation / A partir de 7 ans / tarif : 5 €


